
À PUBLIER SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ  
 
COMPTE RENDU DE LA TENEUR DES DISCUSSIONS ET DU 
RÉSULTAT DES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 6 AVRIL 2021  
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest siège en séance ordinaire ce  
6 avril 2021. Sont présents à l’endroit désigné par le conseil, soit au 270 Route 
125 à Saint-Roch-Ouest : 
 
Sont présents : 
Monsieur Pierre Mercier, maire 
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1 
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Francis Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 
 
Sont présents par téléconférence :  
Monsieur Charles Smith, conseiller au siège no 2  
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Était également présente madame Sherron Kollar, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
 
1. AUTORISATION À TENIR UNE SÉANCE À HUIS CLOS ET  
    PERMETTRE QUE LES MEMBRES DU CONSEIL ET LES OFFICIERS  
    MUNICIPAUX PUISSENT Y PARTICIPER PAR VOIE 
    TÉLÉPHONIQUE 
 
La présente séance du conseil soit tenue à huis clos. 
Mme Kollar informe les membres du conseil qu’elle doit produire et mettre en 
ligne un compte rendu des délibérations tenues.  
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE   
 
Après identification individuelle, constat des présences et du quorum par M. le 
maire, Pierre Mercier.  
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Pierre Mercier s’informe si tous les élus ont bien reçu copie de l’avis de 
convocation de cette séance ordinaire : ils ont tous répondu oui. 
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
    ORDINAIRE DU 2 MARS 2021 
 
M. Pierre Mercier s’informe si tous les élus ont bien reçu copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 2 mars dernier : ils ont tous répondu oui. 



5. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
M. Pierre Mercier s’informe si tous les élus ont bien pris connaissance de la 
correspondance reçue par courriel durant le mois : ils ont tous répondu oui. 
 
6. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES  
    DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
 
M. Mercier mentionne qu’il a été à la table des maires de la MRC de Montcalm.  
 
M. Mercier informe le conseil que Mme Kollar et lui-même ont eu une rencontre 
Teams avec le MTQ au sujet des opérations nécessaires et à prévoir sur notre 
territoire, M. Mercier informe que le MTQ va rembourser la facture pour le 
fauchage sur la 339.  
 
Mme Kollar informe le conseil que la société d’histoire s’est rencontrée au bureau 
pour travailler sur le livre du 100e.  
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Mme Kollar mentionne qu’aucune question concernant cette séance n’a été 
adressée par courriel au conseil municipal.  
 
8. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
 
Le conseil va demander une subvention au bureau du Député, Monsieur Louis-
Charles Thouin, dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet 
Projets particuliers d’amélioration, enveloppe pour des projets d’envergure ou 
supramunicipaux. La demande va être pour l’amélioration de la chaussée sur le 
Chemin Lecourt. 
 
9. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 2021-2024-VOLET  
     REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION- 
     SOUTIEN/RÉTABLISSEMENT 
 
Le conseil va demander une subvention dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL). La demande va être faite pour le volet Soutien pour 
l’amélioration de la qualité de la chaussée et de la sécurité routière selon 
l’estimation déposée. 
 
10. TECQ 2019 – 2023 – PROGRAMMATION DE TRAVAUX    
 
La directrice générale dépose la soumission d’Isomax conseil pour la planification 
des travaux sur la Rivière Sud. Et explique au Conseil qu’il faut qu’elle dépose la 
programmation sur le site du Ministre des Affaires municipale et de l’Habitation 
(MAMH) dans le cadre de la subvention de la taxe sur l’essence et de la 



contribution du Québec (TECQ 2019-2023). Le conseil accepte la soumission et 
demande à Mme Kollar de déposer la demande sur le site MAMH. 
 
11. APPEL D’OFFRES POUR LA RÉFECTION DU RANG DE LA  
      RIVIÈRE SUD 
 
Suite à l’acceptation de la soumission d’Isomax conseil, pour les travaux de la 
Rivière Sud, Le Conseil autorise Mme Kollar à procéder à l’appel d’offres public, 
selon les plans et devis émis par Isomax conseil.  
 
12. MANDAT-AMÉNAGEMENT DU JARDIN DES MONARQUES 
 
Mme Kollar dépose les deux (2) soumissions reçues pour l’aménagement du 
jardin des monarques. Le Conseil accepte le plus bas soumissionnaire conforme,  
Jard’EX inc.  
 
Monsieur le conseiller Charles Smith nous quitte à 20 h 50. 

13. DEMANDE DE PROLONGATION POUR L’ADOPTION DES    
      RÈGLEMENTS DE CONCORDANCE POUR ASSURER LA  
      CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT NUMÉRO 501-2019  
      MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 205 CONCERNANT LE  
      SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE MONTCALM 
 
Mme Kollar informe le Conseil que la MRC de Montcalm nous demande de 
passer une résolution pour demander une prolongation pour l’adoption des 
règlements de concordance pour assurer la conformité avec le règlement de la 
MRC de Montcalm, auprès du Ministre des Affaires municipales et de 
l’habitation. Le Conseil accepte cette demande. 
 
14. ENTRETIENT DU TERRAIN 2021- CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
Mme Kollar informe le Conseil qu’elle a demandé une soumission à Yannick Brien,  
Ferme L’Achigan inc., pour l’entretien du terrain municipal pour la saison 2021.  
Il a déposé une soumission au coût 2 250 $ plus taxes. Le Conseil accepte la  
soumission de M. Brien. 
 
15. CHEMIN LECOURT 
 
Mme Kollar demande au Conseil si on met de la pierre sur le Chemin Lecourt cette  
année. Le Conseil dit oui, environ 10 voyages de 0 3/4, et on fait gratter le chemin  
une fois au printemps et une fois à l’automne. 
 
16. CONTRAT POUR LE TRAÇAGE DES BANDES DE DÉMARCATION  
       ROUTIÈRE  
 
Mme Kollar explique au Conseil que M. Brunet, inspecteur, à demander une  



soumission à l’entreprise Lignes M.D. inc. pour le traçage des bandes de  
démarcation routière et qu’il a préparé un plan d’intervention pour les trois  
prochaines années. Le Conseil accepte de donner le mandat à l’entreprise Lignes  
M.D. inc. pour les travaux de lignes simples et les lignes d’arrêt. De plus, de faire  
faire les travaux la ligne de rive sur le Chemin du Ruisseau St-Jean. 
 
17. ACHAT D’ARTICLES PROMOTIONNELS 
 
Mme Kollar dépose les articles et les soumissions reçus pour les articles 
promotionnels demandés par le conseil. Le Conseil accepte de commander les 
articles promotionnels chez Publicité Marcel Barbier inc. 
 
18. RÉPARATION DU PANNEAU DU BUREAU MUNICIPAL 
 
Mme Kollar explique au Conseil que le panneau du bureau municipal est 
défraîchi et qu’elle a demandé une soumission pour le faire réparer. Le Conseil 
accepte de faire réparer le panneau chez Kalitec.  
 
19. APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Aucun 
commentaire. 
 
20. VARIA 
 

1. PROCLAMONS LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE  
                DU 3 AU 9 MAI 2021 
 
Mme Kollar dépose au conseil la résolution pour faire la promotion de la Santé 
Mentale. Le Conseil accepte de passer la résolution et de faire la promotion de la 
semaine de la santé mentale qui va avoir lieu du 3 au 9 mai 2021. 
 

2. CONTRAT DE BALAYAGE 
 

Le Conseil demande à Mme Kollar de demander à l’entreprise Balai Permanent 
inc. de nettoyer le pont Mousseau, les deux viaducs et les trois (3) intersections 
dans la municipalité. 
 

3. ANNULATION D’UNE FACTURE 
 

Mme Kollar explique au Conseil qu’une facture pour un feu de véhicule est en 
circulation depuis le 18 février 2020, et qu’elle n’est pas capable de retrouver le 
propriétaire. Le Conseil accepte d’annuler la facture. 
 
 
 
 



21. LEVÉE DE LA SÉANCE 21 h 40  
 
-Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


